
DÉTAILS DU VOYAGE
J1 : NEW YORK

• Arrivée à New York
• Temps libre pour une première découverte 
personnelle de la ville
• Repas du soir libre et logement à 
Manhattan

J2 : NEW YORK/ROCKFELLER/GOSPEL

• Petit déjeuner 
• Départ pour Harlem. Visite de la 
gigantesque cathédrale Saint John The 
Divine. Puis vous assisterez a une véritable 
messe gospel organisée par les habitants 
de Harlem. Restez dans cette ambiance en 
profitant d’un brunch soul food. 
• Petite promenade jusque Central Park 
suivi de Roosevelt Island 
• Retour à Manhattan par le tram de 
Roosevelt Island 
• Rockfeller Center - Top of the Rock 
• Retour libre à l’hôtel suivi du diner 
J3 : NEW-YORK/MANHATTAN

•Petit déjeuner 
• Tour de manhattan. Vou découvrirez 
Times Square, Madison Square Garden, le 
Flatiron Building, l’Empire State Building, 
visite de Greenwich Village, Soho, China-
town & 911 Memorial
• Déjeuner chinois

• Pont de Brooklyn et marché aux puces de 
Brooklyn 
• Souper chez Hurley’s à Times Square avec 
en dessert le fameux cheesecake

J4 : STATUE DE LA LIBERTÉ

• Petit déjeuner. 
• Ferry jusqu’à la Statue de la Liberté 
• Arrêt au musée dédié aux immigrants sur 
Ellis Island 
• Déjeuner dans le quatier de Chelsea au 
Dallas BBQ en fin de visite. 
• Découverte de la High Line, une ancienne 
voie de chemin de fer devenu un parc 
urbain. 
• Retour libre à l’hôtel  
• Diner de steak dans un pub à proximité de 
Manhattan

J5 : NEW YORK - DÉPART

• Petit Déjeuner 
• Journée libre - Déjeuner libre 
• Rendez-vous à l’hôtel et transfert à  
l’aéroport

J6 : ARRIVÉE CHEZ VOUS

4B, Rue de Bavay
  -7040 Genly

www.manuvoyages.be
info@manuvoyages.be  

+32 (0)65 51 21 50
+32 (0)475 45 11 46

SPRL SEMM  |   MANU VOYAGES

City Trip - New York
Congés de

Pâques

D U  2 9  AV R I L  AU  4  M A I  2 0 2 3
2290 €par personne

6 JOURS 

4  NUITS
TOUT INCLUS

MétroCard 7 jours - Brooklyn Bridge & Brooklyn Flea Market - 
Harlem Gospel - Brunch Soul Food - Rockfeller Aerial Tram - Top 
of the Rock - Ferry Statue of Liberty & Ellis Island - High Line

 INCLUS : 
• Vol Bruxelles / New York et New York / Bruxelles
• Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport 
• Le transport le Jour 2 pour l’excursion à Harlem en matinée 

uniquement
• Le transport le Jour 3 pour la visite de ville de 4h le matin
• Le logement à deux personnes par chambre, 1 lit.
• Les services d’un accompagnateur francophone lors des 

transferts, visites et repas inclus
• Le port des bagages
• Les repas mentionnés au programme
• Les taxes et le service
• Les visites mentionnés au programme comme suit :

NON-INCLUS :
• La consigne des bagages le dernier jour au-delà 

du check-out à 12h (ce service est offert par 
l’hôtel pour un prux de 4$ par bagage)

• Les pourboires aux chauffeurs et 
accompagnateurs (3 à 4$ pour chacun par jour 
et par personne)

•  Les repas libres : jour 1 au soir et jour 5 à midi
• Toutes les visites optionnelles/libres
• Chambre individuelle (sur demande)
• Les boissons (sauf café et eaux plates inclus 

lors des repas)

POINTS FORTS MANU VOYAGES

• Logement dans Manhattan

• Accompagnement francophone

• Tous les repas en P.C.

• Toutes les excusions

• Réduction enfant de 2 à 17ans  (-130 € ) 
partageant la chambre de 2 adultes

• 1 valise de 23kg + 1 sac à main

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ + ESTA (+ OU -21$)

Logement dans Manhattan 
à l’hôtel Marriott Times Square

Voyage accompagné et encadré

Nous vous conseillons de souscrire une assurance
à  l’année auprès de votre assureur habituel 



DÉTAILS DU VOYAGE
J1 : NEW YORK

• Arrivée à New York
• Temps libre pour une première découverte 
personnelle de la ville
• Repas du soir libre et logement à 
Manhattan

J2 : NEW YORK/ROCKFELLER

• Petit déjeuner 
• Départ pour Harlem. Visite de la 
gigantesque cathédrale Saint John The 
Divine. Brunch soul food. 
• Petite promenade jusque Central Park 
suivi de Roosevelt Island 
• Retour à Manhattan par le tram de 
Roosevelt Island 
• Rockfeller Center - Top of the Rock 
• Retour libre à l’hôtel suivi du diner 

J3 : NEW-YORK/MANHATTAN 

• Petit déjeuner 
• Tour de manhattan. Vou découvrirez 
Times Square, Madison Square Garden, le 
Flatiron Building, l’Empire State Building, 
visite de Greenwich Village, Soho, China-
town & 911 Memorial
• Déjeuner chinois
• Pont de Brooklyn et marché aux puces de 
Brooklyn 
• Souper chez Hurley’s à Times Square avec 
en dessert le fameux cheesecake

J4 : STATUE DE LA LIBERTÉ 

• Petit déjeuner. 
• Ferry jusqu’à la Statue de la Liberté 
• Arrêt au musée dédié aux immigrants sur 
Ellis Island 
• Déjeuner dans le quatier de Chelsea au 
Dallas BBQ en fin de visite. 
• Découverte de la High Line, une ancienne 
voie de chemin de fer devenu un parc 
urbain. 
• Retour libre à l’hôtel  
• Diner de steak dans un pub à proximité de 
Manhattan

J5 : JOURNÉE LIBRE 

• Petit déjeuner.

J6 : NEW YORK - DÉPART 

• Petit Déjeuner 
• Journée libre - Déjeuner libre 
• Rendez-vous à l’hôtel et transfert à  
l’aéroport

J7 : ARRIVÉE CHEZ VOUS

4B, Rue de Bavay
  -7040 Genly

www.manuvoyages.be
info@manuvoyages.be  

+32 (0)65 51 21 50
+32 (0)475 45 11 46

SPRL SEMM  |   MANU VOYAGES

Séjour - New York
Vacances 

d’été

D U  1 1  AU  1 7  J U I L L E T  2 0 2 3
2490 €par personne

7JOURS 

5  NUITS
TOUT INCLUS

MétroCard 7 jours - Brooklyn Bridge & Brooklyn Flea Market 
- Brunch Soul Food - Rockfeller Aerial Tram - Top of the Rock - 
Ferry Statue of Liberty & Ellis Island - High Line

 INCLUS : 
• Vol Bruxelles / New York et New York / Bruxelles
• Le transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport 
• Le transport le Jour 2 pour l’excursion à Harlem en matinée 

uniquement
• Le transport le Jour 3 pour la visite de ville de 4h le matin
• Le logement à deux personnes par chambre, 1 lit.
• Les services d’un accompagnateur francophone lors des 

transferts, visites et repas inclus
• Le port des bagages
• Les repas mentionnés au programme
• Les taxes et le service
• Les visites mentionnés au programme comme suit :

NON-INCLUS :
• La consigne des bagages le dernier jour au-delà 

du check-out à 12h (ce service est offert par 
l’hôtel pour un prux de 4$ par bagage)

• Les pourboires aux chauffeurs et 
accompagnateurs (3 à 4$ pour chacun par jour 
et par personne)

•  Les repas libres : jour 1 au soir et jour 5 et 6 à 
midi

• Toutes les visites optionnelles/libres
• Chambre individuelle (sur demande)
• Les boissons (sauf café et eaux plates inclus 

lors des repas)

POINTS FORTS MANU VOYAGES

• Logement dans Manhattan

• Accompagnement francophone

• Tous les repas en P.C.

• Toutes les excusions

• Réduction enfant de 2 à 17ans  (-130 € ) 
partageant la chambre de 2 adultes

• 1 valise de 23kg + 1 sac à main

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ + ESTA (+ OU -21$)

Logement dans Manhattan 
à l’hôtel Marriott Times Square

Voyage accompagné et encadré

Nous vous conseillons de souscrire une assurance
à  l’année auprès de votre assureur habituel 


